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FONDS JEAN-CLAUDE MALENFANT. – 1967 – 2013. – 1,05 m de documents textuels.
– 01 photographie. – 02 affiches.
Notice biographique :
Jean-Claude Malenfant est un entrepreneur résidant dans la municipalité de Rivière-du-Loup. Le
27 avril 1990, son entreprise Excavations Jean-Claude Malenfant est officiellement constitué et
son siège social se situe sur le Chemin des Raymond dans la paroisse de Saint-Ludger. Depuis
plus de cinquante ans, cet homme s’implique régulièrement dans les activités et l’administration
de divers organismes de sa localité tels que la Garde paroissiale de Saint-Ludger, le Comité
gymnase de Saint-Ludger, le Comité socio-culturel de Saint-Ludger, le Rodéo country de Rivièredu-Loup et le Comité du Centenaire de la paroisse de Saint-Ludger.

Portée et contenu :
Ce fonds d’archives témoigne de l’implication d’un entrepreneur de Rivière-du-Loup au
développement socio-économique et culturel de sa municipalité par son implication dans divers
organismes tels que le Comité socio-culturel de Saint-Ludger (Festival de la tourbe), le Comité
gymnase de Saint-Ludger, le Rodéo country de Rivière-du-Loup et le Comité du Centenaire de la
paroisse de Saint-Ludger. Il contient un catalogue du Comptoir musical Fillion Ltée (1969), un
mémoire du Cégep du Grand-Portage (octobre 1967), des dossiers portant sur la Fédération des
gardes paroissiales du Canada et la Garde paroissiale de Saint-Ludger : rapports financiers,
programmes d’assermentation, correspondance, feuillets paroissiaux, rapports, programme de
congrès, listes d’effectifs, procès-verbaux et livre d’or.
Qui plus est, le fonds d’archives renferme une publication intitulée « Travaillons à développer SaintLudger », des documents concernant la Fabrique de Saint-Ludger, des procès-verbaux du Comité
gymnase de Saint-Ludger, une revue de la Fraternité des policiers-pompiers de Rivière-du-Loup,
deux revue annuelle de l’Association des pompiers de Rivière-du-Loup, une affiche du Salon de
l’auto 1996, des rapports et des comptes-rendus de réunion de la Table de concertation des bingos,
de la correspondance et des comptes-rendus de rencontre de la Corporation des Quarante heures
de la culture, des programmes de plusieurs éditions du Rodéo country de Rivière-du-Loup (19982005) ainsi que la documentation relative à la préparation et la présentation des Fêtes du
centenaire de la paroisse de Saint-Ludger : procès-verbaux, ententes, correspondance, budgets,
programmes, dépliants, etc.
Enfin, le fonds contient la documentation retraçant les activités du Comité socio-culturel de SaintLudger et la réalisation, en particulier, du Festival de la Tourbe de Saint-Ludger : lettres patentes,
déclaration annuelle, procès-verbaux, liste des membres, budgets, états financiers, bilans,
correspondance, pochettes de presse, articles de journaux, dépliants, programmes, liste des
acheteurs, liste de prix, liste de commanditaires, des rapports de festival, livre d’or (registre de
signature), etc.

NOTES :

Source du titre composé propre :
Le nom du fonds correspond à celui de son donateur.

Source immédiate d'acquisition :
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par M. Jean-Claude
Malenfant au mois d’avril 2017.

Langue des documents :
Français.

Versements complémentaires :
D'autres versements sont attendus.
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1

Catalogue du comptoir musical Fillion Ltée

2

Mémoire du Cégep Grand-Portage

octobre 1967

3

Fédération des gardes paroissiales du Canada

1968 – 1971

•

4

5

Ce dossier contient la documentation relative aux activités de la Fédération des
gardes paroissiales du Canada pour la période couvrant les années 1968 à 1971
inclusivement. Il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des
bulletins, des nominations, des billets, des bilans financiers, des procès-verbaux,
des rapports de secrétaires et des programmes de congrès.

Fédération des gardes paroissiales du Canada
•

1972 – 1974

Ce dossier contient la documentation relative aux activités de la Fédération des
gardes paroissiales du Canada pour la période couvrant les années 1972 à 1974
inclusivement. Il est possible de retrouver notamment de la correspondance, des
nominations, des formules de démission, des rapports financiers, des procèsverbaux, des rapports d’effectifs et des programmes de congrès et ralliement.

Garde paroissiale de Saint-Ludger
•

1969

1968 – 2013

Ce dossier contient la documentation relative aux activités de la garde paroissiale
de Saint-Ludger pour la période couvrant les années 1968 à 2013 inclusivement.
Il est possible de retrouver notamment des rapports financiers, des programmes
d’assermentation, de la correspondance, des feuillets paroissiaux, des rapports,
un programme de congrès, des listes d’effectifs, etc.

Boîte 2

6

Garde paroissiale de Saint-Ludger – Procès-verbaux

7

Garde paroissiale de Saint-Ludger – Livre d’or

1968

8

Emploi et immigration Canada – Travaillons à développer …

[198-]

9

Fabrique de Saint-Ludger – Feuillets paroissiaux et correspondance

1983

10

Comité gymnase de Saint-Ludger – Procès-verbaux

1984 – 1985

11

Divers

1993 – 1998

•
•
•

1968 – 1992

Revue de la Fraternité des policiers-pompiers de Rivière-du-Loup, édition 1993.
Affiche du Salon de l’auto 1996.
Revues (2) de l’Association des pompiers de Rivière-du-Loup, volumes 1 et 2,
éditions 1997-1998.

12

Table du comité de concertation des bingos – Rapport et réunions

1995 – 1998

13

Les 40 heures de la culture – Correspondance et réunions

1994 – 1995

14

Rodéo Country de Rivière-du-Loup – Programmes

1998 – 2005
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15

Comité du centenaire de la paroisse de Saint-Ludger (I)
•

16

Ce dossier renferme la documentation relative à la préparation et la présentation
des fêtes du centenaire de la paroisse Saint-Ludger par le comité organisateur de
l’évènement. Il est possible de retrouver des procès-verbaux, des ententes, de la
correspondance, des budgets, etc.

Comité du centenaire de la paroisse de Saint-Ludger (II)
•

2002 – 2005

2002 – 2006

Ce dossier comprend la documentation relative à la préparation et la présentation
des fêtes du centenaire de la paroisse Saint-Ludger par le comité organisateur de
l’évènement. Il est possible de retrouver un organigramme, la liste des membres,
des ententes, des programmes, des dépliants, des procès-verbaux, des scénarios
d’activités, de la correspondance, des rapports financiers, etc.

17

Comité socio-culturel de Saint-Ludger – Lettres patentes

15 avril 1986

18

CSCSL – Déclaration annuelle d’une personne morale

1986 – 2005

19

CSCSL – Procès-verbaux

1982 – 1983

20

CSCSL – Procès-verbaux

1983 – 1984

21

CSCSL – Procès-verbaux

1984 – 1985

22

CSCSL – Procès-verbaux

1985 – 1986

23

CSCSL – Procès-verbaux

1986 – 1987

24

CSCSL – Procès-verbaux

1987 – 1988

25

CSCSL – Procès-verbaux

1988 – 1989

26

CSCSL – Procès-verbaux

1989 – 1990
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27

CSCSL – Procès-verbaux

1990 – 1991

28

CSCSL – Procès-verbaux

1991 – 1992

29

CSCSL – Procès-verbaux

1992 – 1993

30

CSCSL – Procès-verbaux

1993 – 1994

31

CSCSL – Procès-verbaux

1994 – 1995

32

CSCSL – Procès-verbaux

1996

33

CSCSL (Festival de la tourbe) – Procès-verbaux

1996 – 1997
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34

CSCSL (Festival de la tourbe) – Procès-verbaux

35

CSCSL – Règlements généraux et dissolution

1986 – 2009

36

CSCSL – Comptabilité

1982 – 1988

37

CSCSL – Comptabilité

1988 – 1994

38

CSCSL – Comptabilité

1994 – 1999

39

CSCSL – Ententes

1987 – 1996

1998
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40

CSCSL (Festival de la tourbe) – Communication
•

1980 – 1998

Ce dossier contient la documentation relative aux activités organisées par le
Comité socio-culturel de Saint-Ludger, notamment l’évènement le Festival de la
tourbe. Il est possible de retrouver des dépliants, des programmes, des articles de
journaux et des pochettes de presse.

41

CSCSL – Liste des acheteurs de billet

1993 – 1998

42

CSCSL – Commanditaires et liste de prix

1982 – 1998

43

CSCSL (Festival de la tourbe) – Liste des participants parade

1992 – 1998

44

CSCSL – Rapports de Festival

1992 – 1996

45

CSCSL – Livre d’or et correspondance

1983 – 1997

46

CSCSL – Tournoi de balle donnée

1990 – 1995

47

CSCSL – APTQ : Documents marketing

1995 – 1996

48

CSCSL (Festival de la tourbe) – Livre d’or

1988
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49

CSCSL (Festival de la tourbe) – Défilés extérieures
•

50

51

53

54

1997

Ce dossier contient la documentation relative à la participation du Festival de la
tourbe à divers défilés organisés lors de festivals survenus au Québec en 1997. Il
est possible de retrouver de la correspondance, des formulaires d’inscription, des
listes, des programmes, etc.

CSCSL (Festival de la tourbe) – Défilés extérieures
•

1996

Ce dossier comprend la documentation relative à la participation du Festival de la
tourbe à divers défilés organisés lors de festivals survenus au Québec en 1996. Il
est possible de retrouver de la correspondance, des formulaires d’inscription, des
listes, des programmes, etc.

CSCSL (Festival de la tourbe) – Défilés extérieures
•

1995

Ce dossier renferme la documentation relative à la participation du Festival de la
tourbe à divers défilés organisés lors de festivals survenus au Québec en 1995. Il
est possible de retrouver de la correspondance, des formulaires d’inscription, des
listes, des programmes, etc.

CSCSL (Festival de la tourbe) – Défilés extérieures
•

1994

Ce dossier renferme la documentation relative à la participation du Festival de la
tourbe à divers défilés organisés lors de festivals survenus au Québec en 1994. Il
est possible de retrouver de la correspondance, des formulaires d’inscription, des
listes, des programmes, etc.

CSCSL (Festival de la tourbe) – Défilés extérieures
•

52

Ce dossier contient la documentation relative à la participation du Festival de la
tourbe à divers défilés organisés lors de festivals survenus au Québec en 19921993. Il est possible de retrouver de la correspondance, des formulaires
d’inscription, des listes, des programmes, etc.

CSCSL (Festival de la tourbe) – Défilés extérieures
•

1992 – 1993

1998 – 1999

Ce dossier renferme la documentation relative à la participation du Festival de la
tourbe à divers défilés organisés lors de festivals survenus au Québec en 1998-

1999. Il est possible de retrouver de la correspondance, des formulaires
d’inscription, des listes, des programmes, etc.

